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Tanguy, le retour sortie nationale
Ariol prend l’avion sortie nationale

Les éternels
Rosie Davis
Royal Corgi
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Les éternels

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde
où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment
va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue.

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre
locale de Datong.Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao
prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée
à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et
tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre.
Rosie Davis

Irlande - 1h25 - Drame de Paddy Breathnach
avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O'Halloran...

Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants
une famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire
décide de vendre leur maison, leur vie bascule dans la précarité.
Trouver une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi
quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec courage en
tentant de préserver leurs enfants.
After - chapitre 1 sortie nationale

Etats-Unis - 1h45 - Romance
de Jenny Gage avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair...

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout
tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à
son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le
garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant,
ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…
Alex, le destin d'un roi

Royaume-Uni - 2h - Aventure
de Joe Cornish avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart...

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à
présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de
ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer
la maléfique Morgane.
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents,
ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire
du quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Corentin se sent seul...
Avengers: endgame sortie nationale

Etats-Unis - 3h05 - Action de Joe Russo et Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson...

14h30

17h30
20h30

Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres
se retrouvent pour l'anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un
événement prenant place dans un contexte d'amitié éclatée, les
membres du groupe de potes ne s'étant pas vus depuis trois ans...

France - 1h45 - Comédie avec
Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia...

14h30

15h45
20h30

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à
se sentir bien chez ses parents…

La lutte des classes
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France - 1h30 - Comédie d'Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger...

Chine - 2h15 - Drame de Zhangke Jia avec
Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu... Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants
resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel,
grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel. Le quatrième volet de la saga "Avengers".
Synonymes

France, Israël - 2h - Drame de Nadav Lapid
avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte...

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la
France et la langue française le sauveront de la folie de son pays.
Festival de Berlin 2019 : Ours d'or et prix FIPRESCI

France - 2h15 - Comédie de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Mon inconnue

France - 2h - Comédie de Hugo Gélin
avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe...

Tel Aviv On Fire

Luxembourg - 1h37 - Comédie de Sameh Zoabi,
avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le
tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins,
il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah.
Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de
la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à
son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau
scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
Shazam !

Etats-Unis - 2h10 - Action de David F. Sandberg
avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong ...

Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir de se
transformer en un super-héros adulte en prononçant le mot
magique : "Shazam !".
Boy Erased

Etats-Unis - 1h55 - Drame de Joel Edgerton
avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe...

L’histoire de Jared, fils d’un pasteur dans une petite ville américaine,
dont l’homosexualité est dévoilée à ses parents à l’âge de 19ans.
Jared fait face à un dilemme : suivre un programme de thérapie
de reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa famille, ses
amis et sa communauté religieuse.
CHAMBOULTOUT

France - 1h41 - Comédie de Eric Lavaine,
avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel
elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il
pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien
que toujours aussi drôle et séduisant.
Just a Gigolo

Ariol prend l’avion sortie nationale

France - 1h40 - Comédie d'Olivier Baroux
avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati...

Espagne - 2h11 - Policier, Drame de Rodrigo Sorogoyen,
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa
région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti,
il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace
un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un
engrenage infernal...

à partir de 3 ans

France, Russie - 45mn
Animation d’Amandine Fredon et Yulia Aronova.

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence,
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans
les nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend
l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique
commune: la place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants.
Un programme pour avoir la tête dans les nuages !
Royal Corgi

sortie nationale

à partir de 6 ans

Belgique - 1h25 - Animation de Ben Stassen et Vincent Kesteloot.

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd
son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu
de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et
retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer l’amour.
Dumbo

à partir de 7/8 ans

Etats-Unis - 1h50 - Aventure de Tim Burton
avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito...

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler...
La princesse des glaces, sortie nationale

à partir de 6 ans

Russie - 1h25 - Animation
de Robert Lence et Aleksey Tsitsilin.

le monde des miroirs magiques

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents
magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald,
scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens
dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper.
Monsieur Link sortie nationale

à partir de 7/8 ans

Etats-Unis - 1h35 - Animation, Aventure de Chris Butler

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige
de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce,
Monsieur Link se sent seul...
Le parc des merveilles

à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h25 - Animation

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
Amir et Mina :
les aventures du tapis volant

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais
après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le «gigolo» se fait
congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession:
retrouver au plus vite une riche héritière.
El Reino

Les films jeune public

sortie nationale

à partir de 3 ans

Danemark - 1h21 - Animation de Karsten Kiilerich

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et
entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre,
à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de
rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina.
Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs,
braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les
plans du Sultan.

Tarifs CINEMA

Tarif plein : ..... 6.20€
Tarif réduit : .... 5.00€
Tarif -14 ans : .4,00€

Majoration de 1.50€ pour les films en 3D
Carnets de 10 places : 50€

www.lepalace-surgeres.fr
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Multimedia

Ateliers adultes

mar

21

 Ateliers en groupe : une thématique par mois

Avril-mai : l'apprenti photographe
Vous souhaitez comprendre les réglages photographiques
et faire grandir la qualité de vos photographies, inscrivezvous.
Tous les mardis et jeudis: 14h30-18h
Cotisation annuelle :
20€ et abonnement de 15 € par mois

mai

 Ateliers individuels

Vous avez besoin d'aide pour découvrir vos ordinateurs, tablettes, smartphones, prenez
rendez-vous.
15 € par heure.
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 Atelier photo ancienne

jeu

En véritables punks des steppes, voilà une
décennie que Violons Barbares embrasent les
scènes à coups d’archets furieux et de percussions
sauvages, laissant chaque fois derrière eux des
auditoires médusés.
Un Bulgare (Dimitar Gougov) à la gadulka (violons
aux 14 cordes), un Mongol (Dandarvaanchig
Enhkjargal, surnommé Epi) au morin khoor (violon
à tête de cheval) et un Français (Fabien Guyot)
aux percussions - telle est la composition de ce
trio atypique et particulièrement fougueux.
Merveilleusement interprétée, leur musique nous
emporte vers de vastes contrées lointaines. Folk
mondial, blues kazakh, rock électrique. Sauvage !

ulelle
Felix Ta

mai
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MUSIQUE

20h30

Léopoldine HH

CHANSON

20h30

Chanteuse multi-instrumentiste,
l’alsacienne Léopoldine HH trace un sillon original dans la chanson,
histoire de sensations, de mots et de sons.
Sa voix, à la fois délicate et puissante, légère et exubérante, évolue sur des
compositions au piano, à la mini-harpe, à l’accordéon et au ukulélé. Gourmandises musicales, ses chansons nous embarquent dans un voyage étonnant et réjouissant dans les langues (français, alsacien, allemand, anglais) et
les mots des auteurs qu’elle aime (Olivier Cadiot, Gwenaëlle Aubry, Roland
Topor, Gildas Milin...).
Accompagnée de Maxime Kerzanet et Charly Marty (comédiens et musiciens
comme elle), sa musique passe de l’épure intimiste à des orchestrations plus
dansantes et parfois électroniques. Son spectacle, mêlant prouesses musicales et jeu théâtral, resplendit d’humour et de poésie.
Un vent de fraîcheur dans le milieu de la chanson.

Information / réservation : reservation.lepalace@gmail.com

Voix, piano/clavier, accordéon, ukulélé, boite à meuh : Léopoldine HH
Guitare, VolcaKey, clavier, basse, voix :
Maxime Kerzanet
Guitare, clavier MicroKorg, iPad, SamplePad, voix : Charly Marty
05 46 07 14 30 

Licences 125405 125407

Vous avez des photos anciennes au format papier ou diapositives ?
Nous vous apprenons à les numériser, les retoucher, les classer, les sauvegarder et les
partager.
Tous les samedis matin : 10h30 - 12h / Cotisation 20€ + 15€/mois

Ateliers enfants

 Découverte :

réalise un film avec la technique image par image, transforme une photo pour mettre ta
tête sur tes héros préférés, scanne tes dessins et apprends à les colorier sur l'ordinateur
Tous les mercredis de 14h à 16h30
Tous les samedis de 14h30 à 16h30
5€ la séance

 Ateliers vacances d'avril :

Découvre le light painting (technique photographique
pour peindre avec de la lumière)
Du lundi au vendredi de 11h à 12h00
3€ la séance

Crée ton Flipbook
(dessins réalisés à la main ou sur ordinateur)
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
5€ la séance

lepalace.multimedia@gmail.com
06 71 41 93 68
Période scolaire: du mardi au samedi: 10h-12h // 14h-19h
Période vacances: du lundi au vendredi: 10h-12h // 14h-19h
Fermeture: 2 mai 2019

rue des trois frères Nadeau 17700 Surgeres - 05 46 07 00 00
cinema.surgeres@wanadoo.fr

www.lepalace-surgeres.fr

